
La restauration du pouvoir royal en France – les capétiens 

Au X e siècle, les rois carolingiens sont incapables de protéger le royaume contre les invasions. Les grands 

seigneurs, à la tête de vastes territoires s’organisent pour protéger les populations. Ils deviennent aussi 

puissants que le roi et ne lui obéissent que rarement. 

En 987, le dernier roi carolingien meurt. Les évêques et les seigneurs élisent roi le duc Hugues Capet pour lui 

succéder. Il exerce le pouvoir sur un territoire qui s’étend autour de Paris : son domaine, l’île de France devient 

le domaine royal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sacre de Hugues Capet 

Hugues Capet se fait sacrer roi à Reims par l’évêque.  

De son vivant, il fait élire et sacrer son fils aîné, Robert. Ses successeurs vont l’imiter : le pouvoir devient 

héréditaire. Ainsi la famille Capet garde la couronne de génération en génération.  

 

La conquête du pouvoir royal 

Trois rois capétiens, successivement, Philippe Auguste, Louis IX (dit Saint Louis) et Philippe le Bel ont 

progressivement agrandi le domaine royal en achetant des terres, en les obtenant par des alliances (mariage, 

héritage …) et en combattant certains seigneurs. 

Ainsi, la totalité du royaume de France fut repris. Paris en est la capitale. 

L’élection de Hugues capet - 987 

« Au temps fixé, les grands de la Gaule qui s’étaient 

liés par serment se réunirent à Senlis […]. L’archevêque 

de Reims leur parla ainsi : « Donnez-vous donc pour 

chef le duc Hugues, recommandable par ses actions, sa 

noblesse et par ses troupes, le duc en qui vous 

trouverez un défenseur non seulement de la chose 

publique mais de vos intérêts privés. » Cette opinion 

proclamée et accueillie, le duc fut, d’un consentement 

unanime, porté au trône et couronné à Noyon le 1
er

 

juin par l’archevêque et les autres évêques. »  

D’après le récit du moine Richer, écrit vers 995 

 

 

1/ Pourquoi les grands du royaume se réunissent-ils ? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2/ Qui soutient Hugues Capet ? 

…………………………………………………………………………………………………… 

3/ Que décident les seigneurs ? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

4/ Quelle cérémonie est représentée ? 

……………………………………………………………………………………… 

5/ A quoi reconnait-on le roi ? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

6/ Quels personnages vois-tu ? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

Au XIII° siècle, les capétiens centralisent leur pouvoir à partir de Paris en créant pour le domaine: La cour, qui les 

assiste, réunit tous les grands conseillers et traite toutes les affaires, se spécialise avec le Conseil du roi, la 

Chambre des comptes et le Parlement. 

 

Progressivement, les rois mettent en place une véritable administration afin de mieux contrôler leur royaume. Ils 

prennent des décisions, les ordonnances, valables dans tout le pays: des hommes sont alors chargés de les faire 

appliquer, les baillis (au nord) ou les sénéchaux (au sud). Ces derniers rendent la justice en son nom et dirigent 

les seigneuries royales. De plus, ils en gèrent les finances et en commandent les troupes militaires. 

 

7/ Qu’est- ce qu’un bailli ou un sénéchal ? Quel est leur rôle ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8/ Comment est divisée la cour du roi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A sa mort  en 1328, le roi Charles IV le Bel  n’a pas de fils pour lui succéder. Le royaume de France n’a pas de 

roi. Plusieurs vassaux prétendent à la couronne de France. 

 

 

Louis IX crée une monnaie valable pour tout le royaume : 

l’écu sur laquelle était représenté le bouclier des rois de 

France.  

Que vois-tu sur cet écu ? 

…………………………………………………………………. 

 

 


